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La crise sanitaire actuelle remet en cause nos modes de vie, et en particulier nos usages 

culturels. Aller au cinéma, au concert, au kiosque, en librairie, tout ce qui semblait aller de soi, 

nous pose aujourd’hui question. 

    Sans que nous ayons à nous déplacer, et souvent gratuitement, les plateformes numériques 

nous offrent à profusion films, disques, articles et livres. Alors à quoi bon sortir de chez soi ? A 

fortiori si c’est pour porter un masque parmi des visages également masqués. Pour certains –

mais ce ne sont pas les plus jeunes –, ces sorties sont une habitude et donc comme un besoin. 

Mais les meilleures habitudes finissent pas céder et de nouvelles habitudes prennent leur place 

si elles ne se fondent pas sur un réelle nécessité.

    Les remises en cause actuelles peuvent être utiles si elles nous permettent de nous inter-roger 

sur la finalité de nos pratiques culturelles : sommes-nous poussés, là comme ailleurs, par un 

simple réflexe de consommation, sous l’injonction des modes et des publicités, ou bien est-ce 

réellement une nourriture que nous y cherchons, aussi nécessaire à notre vie que le boire et le 

manger, le vêtement et l’amitié ? 

    Si la crise actuelle permet à chacun de redécouvrir la vertu nourricière des œuvres cultu-relles, 

en même temps que de retrouver notre intégration à l'environnement naturel, son terrible coût 
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n’aura pas été en vain. Mais est-ce bien ce que nous voyons ? Face au risque de mévente, nous 

voyons, par exemple, que les grands éditeurs recentrent leurs programmes sur leurs présumés 

bestsellers ; faut-il craindre que, face à l’angoisse du présent, les lecteurs cherchent eux aussi 

refuge dans ces mêmes bestsellers ? Dans la culture comme dans l’alimentation, les produits 

industriels, à peine relookés « bio », vont-ils à la faveur de la crise renforcer davantage encore 

leur emprise ? 

Qui lit aujourd’hui, et pourquoi ? On lit pour s’informer, on lit pour se divertir. Mais qui lit pour 

se former ? Qui lit pour se cultiver, c’est-à-dire pour faire grandir et fructifier la vie qui est en 

nous, pour donner forme à ces jours qui nous sont donnés et dont la signification et la finalité 

entièrement nous échappent ? Qui lit pour vivre, pour méditer, approfondir, savourer plus 

intensément la vie ? 

    « Il est possible, écrivait Suarès, que le livre soit le dernier refuge de l’homme libre. Si l’homme 

tourne décidément à l’automate, s’il lui arrive de ne plus penser que selon les images toutes faites 

d’un écran, ce termite finira par ne plus lire. » Suarès écrivait ces lignes il y a près d’un siècle, en 

1928. Il avait, on le voit, tout prévu. Sauf que l’industrie du livre, pour se survivre, puisse inventer 

un jour des livres qui n’aient plus que les apparences de la littérature, comme le Canada dry avait 

le nom et la couleur d’un alcool, mais n’était qu’un vulgaire soda. Et donc le nombre de livres 

publiés n’a cessé d’augmenter depuis plusieurs décennies, à mesure que déclinaient leurs 

tirages et leurs ventes. 

    « Il n’y a de grands livres, notait également Suarès, que ceux qu’on relit. Et même s’ils 

déçoivent, on les reprend, et on veut encore les lire. De tels livres sont incorporés à la vie. Qu’ils 

sont rares. » De plus en plus rares assurément aujourd’hui où les livres sont formatés pour coller 

au public le plus paresseux et à l’actualité la plus éphémère. Il faut bien faire tourner l’industrie 

éditoriale. Elle tourne. Mais bien souvent à vide. Sucres et graisses en quantité, colorants 

artificiels, agents de texture. On s’y habitue, comme au reste. Mais faut-il s’étonner que certains 

jours des « hommes libres » s’interrogent sur la finalité de ces produits ? 

LES NOUVEAUTÉS DU MOIS 
parution en librairie le jeudi 10 septembre 2020

André Suarès

Ainsi parlait André Suarès
lu et présenté par Antoine de Rosny

André Suarès (1868-1948) est l’une des figures majeures de la 

littérature française du XXe siècle. Au même rang que les Claudel, 

Gide ou Valéry. Il a exercé une forte influence sur des écrivains comme 

Malraux, Blanchot ou Bonnefoy,

Déjà Gide s’étonnait que cette œuvre, si vaste et si puissante, soit si 

peu lue : « Nos arrière-neveux s’étonneront du silence que notre 

époque a su garder ou faire autour de Suarès. » Mais Malraux le 

proclamait hautement : « Pour nous, au lendemain de la guerre, les 

trois grands écrivains français, c’étaient Claudel, Gide et Suarès. »

Son œuvre est très vaste et d’une écriture admirablement ciselée. 

D’une famille juive d’ascendance portugaise, il est profondément 

cosmopolite et particulièrement attentif à tous les risques de dérives 

totalitaires et antisémites. Impitoyable analyste des hommes, ses 

fulgurantes intuitions en font un prophète des temps à venir. 

Antoine de Rosny est l’un des meilleurs spécialistes actuels de l’œuvre 
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de Suarès. Il a publié récemment La Culture classique d’André Suarès 

(Garnier, 2019) et Vues sur l’antiquité (Champion, 2020).

Lire la suite  

Ishikawa Takuboku

Un printemps à Hongo
Journal en caractères latins

Traduit du japonais par Alain Gouvret – Préface de Paul Decottignies

Le 7 avril 1909, il commence l’écriture de son « Journal en caractères 

latins », texte unique dans l’histoire de la littérature japonaise. Marqué 

par ses échecs, le jeune homme de 23 ans joue son va-tout. Pour 

briser le vieux moule de la littérature japonaise et se permettre de tout 

dire, il tente une expérience singulière : substituer aux caractères 

japonais les caractères latins. C’est une totale libération.

Ses besoins sexuels, ses sautes d’humeurs, ses lâchetés, ses 

contradictions, il les aborde en entomologiste, comme s’il s’agissait 

d’un autre : « Je suis une personne née individualiste. Le temps passé 

avec d’autres me semble toujours vide, sauf quand on le passe à se 

battre » (11 avril). Même terrible lucidité dans son regard sur la société 

: « Le système matrimonial actuel – tous les systèmes sociaux – pleins 

d’absurdités ! Pourquoi devrais-je être enchaîné à cause de mes 

parents, de ma femme, de mon enfant ? Pourquoi mes parents, ma 

femme, mon enfant devraient-ils être sacrifiés pour moi ? » (15 avril).

La voix de ce Journal est la même que celle de ses plus beaux tankas, 

immédiatement reconnaissable dans son immense compassion et sa 

profonde autodérision. Ce Journal si étrange, si difficile à traduire, le 

voici enfin disponible au public francophone.

Lire la suite  

Jean Pierre Vidal 

Passage des embellies
suivi de Thanks

Jean-Pierre Vidal est un écrivain rare et exigeant qui n’a publié en 30 

ans que cinq livres, essentiellement en prose : Feu d’épines (1993), La 

Fin de l’attente (1995), Du corps à la ligne (2000), Vie sans origine 

(2003) et Exercice de l’adieu (2018). Ce sixième ouvrage, où se mêlent 

esquisses autobiographiques, contemplations de la nature et 

méditations sur l’art, est marqué par le même ton de pudeur et 

d'ironie  qui marque toute son œuvre.

« Devant cette centaine de cartes à jouer, cartes déjà jouées et 

remises en jeu sur la table de l’écriture, figures de la vie passante plus 

que passée, le vertige me prend. » Aucune écriture plus intime que 

celle-ci, et cependant si finement passée au tamis de la mémoire et de 

l’écriture que les souvenirs en sont métamorphosés. L’art est aussi 

présent que la vie, la fiction aussi vraie que la confidence. Les proses 

se répondent, s’annulent, créant comme un vertige. « Cartes à jouer 

», mais de quel jeu s’agit-il où le lecteur se perd, où l’auteur sans cesse 

s’absente. Restent les images, les reflets, le temps : « Vivre au présent 

les merveilles du passé donné et les transmettre à l’avenir qui 

n’appartient à personne, c’est cela écrire. »
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Un vaste espace de contemplation est ainsi créé qui va de la peinture 

(Hugo van der Goes, Piero della Francesca, Vermeer, Morandi…) à la 

littérature (Simone Weil, Paul de Roux, Jules Supervielle…) en 

passant par le cinéma.

Lire la suite  

REDÉCOUVRIR

Ishikawa Takuboku 

Le Jouet triste
Traduit du japonais par Jérôme Barbosa et Alain Gouvret

Les Éditions Arfuyen ont été les premières, voici près de quarante ans, 

à faire découvrir Ishikawa Takuboku en traduction française. Depuis 

cette date elles ont publié trois ouvrages en édition bilingue : Ceux que 

l’on oublie difficilement (1979, rééd. 1983 et 1989), Fumées (1989) et 

L’Amour de moi (2003). Quatrième volume de ce travail d’édition 

bilingue, Le Jouet triste poursuit cette exploration.

Poète de la jeunesse et de la révolte, mort en 1912 à l’âge de 26 ans, 

Takuboku est considéré comme « le Rimbaud japonais ». Son œuvre 

possède une tonalité unique dans toute la poésie japonaise qui, dans 

la tradition du haïku, se concentre surtout sur la contemplation d’un 

monde stylisé : Mont Fuji, cerisiers en fleurs, etc. Si les haïkus 

s’inspirent essentiellement de l’impermanence de la nature, les tankas 

de Takuboku saisissent en quelques traits la précarité et la misère de 

la vie des hommes.

« La poésie est mon jouet triste », écrit Takuboku. Ce recueil 

posthume, publié par les soins de son ami Toki Aika deux mois après 

sa mort, fait entendre la tonalité tendre et déchirante, immédiatement 

reconnaissable et vraiment inoubliable, qui est celle de Takuboku. 

Avec ces textes est publié ici un texte de réflexions critiques sur la 

poésie écrit par Takuboku ainsi que la préface que Toki Aika donna à 

la première édition, « Pour la mort d’Ishikawa Takuboku ».

Lire la suite   

REVUE DE PRESSE

Nathan Katz

La Petite Chambre 
qui donnait sur la potence
lu par Patrick Corneau (Le Lorgnon Mélancolique,4-07-2020, extraits)

C’est une belle découverte littéraire que je dois aux éditions Arfuyen 

qui viennent de traduire le premier livre de Katz après avoir publié la 

quasi-totalité de son œuvre poétique, découverte grâce à Guillevic. Ce 

petit livre La Petite Chambre qui donnait sur la potence (Das 

Galgenstüblein) a pour sous-titre Un combat pour la joie de vivre, ce 

qui peut sembler quelque peu contradictoire si l’on rapproche les mots. 

En 1914, Katz est mobilisé dans l’armée allemande, blessé au bras 

par une balle, il est soigné à Tübingen, puis envoyé sur le front russe, 
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prisonnier à Nijni-Novgorod avant d’être rapatrié en passant par 

Archangelesk. […]

Complètement à rebours de ce qu’on pourrait attendre, là où d’autres 

prisonniers se seraient plaints et auraient décrit un univers carcéral 

atroce, le jeune Nathan de 23 ans s’émerveille de la beauté de la pluie 

qui brille sur la potence qu’il voit depuis la petite pièce dans laquelle il 

dort dans ce camp au fin fond de la Russie. « Je ne peux m’empêcher 

de rire à la vue de la potence. La bonne vieille potence !… 

Complètement ramollie par la chaude humidité, elle est recouverte de 

part en part de petites gouttelettes de pluie brillantes. » Bien que 

souffrant, déplacé à des milliers de kilomètres de son pays, cet homme 

va élever l’énergie spirituelle qui l’habite à des hauteurs psychiques, 

morales – et même de simple dignité humaine – exceptionnelles.

Lire la suite  

Marie-Claire Bancquart

De l'improbable 
suivi de MO(R)T

lu par Marc Wetzel (Poezibao, 1-04-2020, extraits)

C’est un beau livre, mais effrayant comme l’est sa source d’écriture : 

une poète célèbre (de 86 ans) à l’approche de la mort, Marie-Claire 

Bancquart, à laquelle la souffrance et la détresse laissent ça et là 

quelques moments pour noter des sortes d’offrandes de rémission, 

d’étrennes de sursis, où il n’y a ni plainte ni espoir. « Terre / grande 

respiration collective, / fleurs et moineaux, planches et livres. // Le 

convalescent du pauvre dimanche sort de l’hôpital et se plaît aux 

formes des voitures, aux herbes qui bordent les arbres. // Terre, oui, 

notre terre ronde et sans lumière constante, il va rêver d’elle et se 

croire heureux de vivre » (p. 68)

La nudité de destin est parfaitement acceptée : Marie-Claire Bancquart 

ne se soucie plus de faire bien ou mal, puisqu’elle ne peut plus rien 

faire. La crudité de ce même destin (comme on monte à cru une 

monture ultime et déréglée) est, elle, moins négociable : de quoi la 

douleur se permet-elle d’alerter ou d’avertir encore, puisque le fin mot 

de l’affaire – MO(R)T – est désormais parfaitement su ? Le corps 

signale encore sans cesse et sans limites que la maladie est mortelle 

parce qu’il ignore qu’on sait qu’on est fichu. Les douleurs finales 

sonnent le tocsin pour des organes qu’elles ne savent pas être 

devenus sourds.

 Lire la suite  
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